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Prévenez la mauvaise 
utilisation ou le vol de 
carburant ou de liquides

Capturez des données 
supplémentaires utiles 
à chaque transaction

Boîtier durable, 
résistant aux intempéries 
et au vandalisme

Téléchargez rapidement et 
facilement les configurations 
et les données via une clé 
USB à mémoire flash

Fleet

Partagez facilement les 
données de transaction 
avec d'autres systèmes

Enregistrez des données 
précises sur votre 
consommation de 
carburant ou de liquides  

Communiquez à distance 
via la transmission série 
ou par réseau

Gaz DiéselPropaneEau
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Caractéristiques clés de Fleet
Utilisez ProFuel 2 pour configurer et 
gérer le parc de véhicules

Fleet est compatible avec la plupart des 
pompes utilisées pour la distribution de 
carburant et de liquides

Paramètres entièrement configurables 
pour tous les ratios de générateurs 
d'impulsion et minuteries de sécurité

Limitez l'accès au carburant en 
fonction de l'heure grâce aux heures 
d'utilisation programmables

Écran facile à lire avec une grande 
visibilité sous tous les niveaux 
de luminosité

Résistant aux intempéries et au 
vandalisme, grâce à un boîtier 
en aluminium robuste et résistant 
à la corrosion

Peut fonctionner toute l'année et dans 
des conditions météorologiques 
extrêmes

Offre une gestion pratique et une 
configuration facile grâce à son menu 
à l'écran

De multiples unités (litres, gallons, kilos 
ou cubes) fournissent des mesures 
précises pour différents types de 
liquides et emplacements

Spéci�cations
Dimensions : H 35,5 cm (14 po)
L 33 cm (13 po) P 35,5 cm (14 po)

Poids : 8 kg (18 lb)

Composante électrique: 120/230 VAC, 
50/60Hz

Approuvé CSA

Type de sortie : contact sec

Température : de -40° C à 50° C

Humidité : 5 % à 95 % sans condensation
     

Prêt à utiliser rapidement

Configuré en usine avec les paramètres les 
plus courants pour une utilisation immédiate 
lors de l'installation
Toutes les messages-guides et les messages 
d'erreurs pré-initialisés
Tous les paramètres vérifiés et testés en 
usine par des techniciens

Un système complet de gestion

Îlot de pompes    

Logiciel de gestion pour Fleet 220/240 seulement

Réseau moniteur de réservoir

Sites distantsSites distants

Réseau
/Série

-Séries
-USB
-Réseau
-Wifi ™

ProFuel 2
ProFuel 2

ProFuel 2

Commencez à utiliser Fleet immédiatement. 
Installation et test le même jour 

Fleet

FONCTIONNALITÉS

Capacité de boyaux 2 (4 en option) 2 (4 en option) 2 (4 en option) 

Capacité de codes 50 200 400

Capacité de transactions 2,000 2,000 2,000

Système 2 cartes (conducteur/véhicule) 

Entrées diverses (champ de données libre) 1 2 2

Restriction de produit

Clavier en acier inoxydable

Lecteur de proximité RFID Optionnel Optionnel Optionnel
Lecteur de cartes à bobine (Computrol) Optionnel
Système de menus à l'écran

Compatibilité avec ProFuel 2 Non Requis Requis

Port de communication RS-232, USB RS-232, USB, 
réseau

RS-232, USB, 
réseau

Disque flash USB/Copie 
de sauvegarde 

Support à l’audit de l'imprimante

Messages-guides programmables

Enregistrement d'accès non autorisé

Fleet-200 Fleet-220 Fleet-240

Présélection du volume de distribution

L

Limite de transactions

Limite de scrutation

Limite quotidienne
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